Gîtes de France Réservation 09 - 65
Gîte N°09G10107 - Mon Axe à part
5 Av Doct.Gomma-Rés.Edelweiss - 09110 AX LES THERMES
Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Tout est accessible à pied dans ce bourg animé !

Situé au cœur d'Ax-les-Thermes qui est un
authentique bourg de montagne, c'est le
lieu idéal pour venir recharger ses
batteries et se ressourcer totalement. Ici
l'eau vive des montagnes est à votre
disposition pour la détente (Centre
Thermoludique des Bains du Couloubret,
...) après l'effort (ski, randonnées, ...) pour
ce gîte également très proche de
l'Espagne. C'est par une petite ruelle que
l'on accède à cette résidence. A l'intérieur,
on a joué la carte de la simplicité et de la
modernité. Le choix des tons clairs,
apportent beaucoup de luminosité. Appartement situé à au rez-de-chaussée d'une
résidence qui comprend 11 autres logements de vacances. Local de rangement
(skis, vélos...). Séjour avec coin cuisine intégrée et équipée et coin salon avec
canapé convertible pour 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit pour 2 pers. Salle d'eau.
wc. Accès internet. Location draps, linge de toilette et service ménage sur demande.
Parking gratuit à 50 m. Équipement bébé. Tarif spécial curiste 3 semaines.

Accès  Latitude. 42.71934000 - Longitude. 1.84061470
Axe A66 de Toulouse jusqu'à
Pamiers. Puis suivre la N20 en
direction de l'Andorre. Depuis
l'Espagne suivre la N 20 en
direction de la France jusqu'à Axles-Thermes. Le gîte se trouve à
proximité de l'Eglise. Se garer sur
le parking gratuit à 50 m et
emprunter la passerelle.

Surface habitable : 34 m²
Service de réservation
Gîtes de France Réservation 09 - 65
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
Madame PUJOL Floriane
54 route de la longagne
81160 ARTHES
 06 71 08 27 95
 florianeparre@gmail.com

Remise des clés effectuée par
Madame PUJOL Floriane
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.









Pêche : Sur Place
Piscine collective : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : Sur Place
Ski alpin/ski fond : 1.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : Sur Place

Gîtes de France Réservation 09 - 65 - 20 place du Foirail - 65000 TARBES
 0564250567  0561651734  reservation@gites-de-france-ariege.com  www.gites-de-france-ariege.com

Édité le 07/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°09G10107 - Mon Axe à part
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 07/07/2022 à 00:00:00

1 nuit
-

Basse saison

2 nuits
150

3 nuits
193

4 nuits
236

5 nuits
279

6 nuits
300

Semaine

du 08/01/2022 au 04/02/2022 et du 05/03/2022 au 08/04/2022 et du 07/05/2022 au 27/05/2022 et du 01/10/2022 au 16/12/2022 et du
31/12/2022 au 06/01/2023

300

Hiver

-

-

-

-

-

-

480

Moyenne saison

-

170

219

267

316

340

340

Haute saison

-

-

-

-

-

-

400

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

450

du 05/02/2022 au 04/03/2022 et du 17/12/2022 au 30/12/2022

du 09/04/2022 au 06/05/2022 et du 28/05/2022 au 01/07/2022 et du 03/09/2022 au 30/09/2022
du 02/07/2022 au 15/07/2022 et du 20/08/2022 au 02/09/2022
du 16/07/2022 au 19/08/2022

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (15 kwh / jour), le linge de maison

Ménage fin de séjour
Supplément par animal et par jour
Draps par lit 2 personnes

Le prix ne comprend pas

25.00€
5.00€
15.00€

L'électricité au delà des 15 kwh / jour (0,16 € / kwh sup.). La location de draps ( 15 €/lit), la
location du linge de toilette (3 €/pers), le service ménage en fin de séjour (25 €), le supplément
animal (5 €/séjour).

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

 Equipement bébé
 Télévision

 Lave-linge
 Internet/wifi

Surface Literie
m²
m²

Descriptif - Equipement
commun à la résidence
vélos, skis, ...

RDC

Type de pièce
Hall d'entrée
Pièce de
rangement
Séjour

10.00m²

RDC

Coin cuisine

5.00m²

RDC
RDC
RDC

canapé transformable pour 2 personnes, rangement (commode), téléviseur écran
plat, lecteur DVD, jeux, documentation touristique
petit-électroménager, 3 plaques de cuisson (induction), hotte aspirante, lave-linge,
lave-vaisselle, four, four micro-ondes, rangement, réfrigérateur/congélateur,
appareil de convivialité (raclette)
douche, vasque, rangement, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes

Salle d'eau privée 3.00m²
WC indépendant m²
Chambre
10.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) bébé rangement (armoire, commode)
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 34 m²
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